COMMUNIQUE DE PRESSE
GALITT et GFI MONETIC UNISSENT LEURS FORCES
er

Boulogne (France), le 1 septembre 2010
Hier, GALITT et le Groupe GFI Informatique ont signé un protocole d’engagement de cession par lequel GFI
Monetic deviendra dans les prochains jours une filiale de GALITT. En réunissant ainsi leurs forces, GALITT
et GFI Monetic confortent leur capacité à servir de manière diversifiée une clientèle fidèle et se dotent d’un
niveau d’expertise renforcé pour accompagner les grands projets monétiques d’industrialisation et
d’européanisation des systèmes. Leader national appelé à poursuivre sa croissance au-delà des frontières,
l’ensemble ainsi constitué a vocation à accompagner un spectre élargi de projets.
La cession de GFI Monetic répond à la volonté du Groupe GFI Informatique de se désengager de l’activité de
conseil et d’expertise monétique qui, avec un chiffre d’affaires annuel de 10 M€, n’atteignait pas la taille
critique.
Après la reprise de la société AQUALYSE, le Groupe GALITT (25 M€ et 240 collaborateurs) poursuit ainsi sa
stratégie de développement et de croissance pour faire face à une demande de plus en plus structurée de
ses clients.
Gérard TCHAKGARIAN, Président de GALITT, a déclaré : « Nous n'avons pas l'obsession de la taille, mais
nous voulons être les meilleurs dans nos métiers avec un spectre d'interventions le plus large possible. Nous
entendons de cette manière satisfaire les besoins de nos clients et les aspirations de nos équipes, en offrant
une continuité cohérente de services et de savoir-faire dans le domaine du conseil, de l’ingénierie et de
l’édition logicielle. »
Vincent ROUAIX, Président Directeur Général du Groupe GFI Informatique, a ajouté : « Nous sommes
heureux d'avoir pu conclure cette cession permettant ainsi à nos collaborateurs de s'inscrire de façon
pérenne dans la stratégie de développement du Groupe GALITT, expert en monétique depuis plus de 20
ans. En outre l'accord de coopération conclu simultanément entre GALITT et GFI Informatique sera, j'en suis
sûr, extrêmement profitable à nos deux groupes. »
En effet, concomitamment à la signature du protocole d’engagement de cession, GFI Informatique et
GALITT ont signé un accord de coopération avec pour objectif principal de servir conjointement certains
clients.
A propos de GALITT (www.galitt.com) – GALITT est le fruit de plus de 20 ans d’expérience dans la maîtrise
des transactions électroniques. Ses prestations de conseil en monétique portent sur l'intégralité du cycle des
projets : ANTICIPER – INITIER – CONSTRUIRE – AMÉLIORER, tant par une approche marketing que
technologique. Ses pôles de compétences couvrent ainsi la stratégie opérationnelle, les études monétiques,
et moyens de paiement, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, la gestion de projets, l’homologation & tests et
l’audit. GALITT réalise par ailleurs des séminaires de formation dédiés aux systèmes et aux technologies du
paiement et de la carte. GALITT propose aussi ses services dans l’ingénierie des systèmes transactionnels
®
et embarqués (développement, maintenance) et fournit des logiciels tels que des simulateurs (KaNest ,
®
®
KaNest -ICC), des outils de contrôle de personnalisation (VISUCARD ) et des applications à forte valeur
®
ajoutée (VISUBANK , solutions privatives…).
GALITT est le leader reconnu, en France dans toutes ses activités et dans le monde pour ses outils de tests.
Référence dans le secteur des transactions
électroniques, GALITT
mobilise
une
forte
synergie
inter-activités pour offrir des prestations à valeur ajoutée à tous les acteurs du marché.
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